
Joyeux
Noel !

Une prière

Noël arrive, je veux
 me préparer.

Je voudrais remplir
 ma maison de lum

ières !

J’accrocherai des é
toiles dans mes ye

ux

pour mieux voir tou
tes les lumières qu

i m’entourent.

J’accrocherai des é
toiles dans mes or

eilles

pour entendre plus
 clairement ceux q

ui me parlent

et même ceux qui 
sont silencieux.

J’accrocherai des é
toiles dans mes ma

ins

pour donner quelqu
es étincelles de cou

rage

et de tendresse à 
ceux qui sont trist

es.

J’accrocherai des é
toiles sur ma bouc

he

pour que mes mots
 ne soient jamais r

emplis d’obscurité e
t de laideur.

Noël, viens Jésus, é
toile du cœur!

D. Sciaky

 

Voici quelques pistes pour vivre en famille un moment porteur de 
sens autour de la fête chrétienne de Noël. N’hésitez pas à réaliser 
une des activités proposées (ou plusieurs, si le coeur vous en dit !) en 
fonction de votre sensibilité et du temps dont vous disposez.

Vivre le caté à la maison

NOEL

Une vidéo (au choix)
Regarde cette vidéo réalisée avec des personnages « Playmobils ». Elle raconte l’histoire 
de la naissance de Jésus.
Tu peux aussi regarder cette autre vidéo : l’histoire de la naissance de Jésus est
racontée et dessinée.

Un chant (au choix)
Ecoute et regarde ce clip « Dans la nuit de Noël » (P.U.S.H.). Il raconte l’histoire du
premier Noël.
Ecoute et regarde ce clip « Oh viens Seigneur ». Sœur Agathe et quelques enfants
chantent et prient devant la crèche.

Un dessin
Voici une crèche à monter, à imprimer, à découper et à colorier.

Un jeu
Tu aimes jouer ? Voici un jeu de Memory de 20 cartes (10x2) avec les 
personnages de la crèche. Tu peux imprimer et découper les cartes 
et le tour est joué.

Un bricolage (au choix)
Tu adores bricoler ? Voici les indications pour réaliser une boule de Noël
accompagnée d’un dessin de la crèche.
Tu peux aussi confectionner des cartes de vœux et écrire un 
message de joie.
Distribue ces cartes à tes voisins ou aux personnes isolées de ta rue !

6 - 9 ans

https://youtu.be/J99M2Zwe6Fc
https://youtu.be/ljkjJP0hoxc
https://youtu.be/zj9P9KsPI1A
https://youtu.be/VTKdZnfSZ9w
https://drive.google.com/drive/folders/0B0C7asBKYnoRYWYxTXN0NVEzcms
https://teachingmama.org/wp-content/uploads/2013/12/NativitymemoryGame.pdf
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/boulenoel.pdf
https://annoncerlevangile.be/

